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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 26 AOÛT 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 26e jour du mois d’août 2019, à 19 h 30. 
 
PRÉSENCES : Monsieur le maire Sabin Côté, mesdames les conseillères Marie-Eve 
Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche et messieurs les conseillers Damien Côté, 
Gaston Langevin et Germain Maltais. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire Sabin Côté. 
 
Sont également présents : Madame Nathalie Samson, directrice générale et madame 
Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière. 
 
En l’absence de Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, 
madame Nathalie Samson agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
 
A. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est pas 
utilisé. 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-422   Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente 
assemblée soit accepté sans modification. 
  
 
C. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-423  CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 

2019 et de l’assemblée publique de consultation du 12 août 2019 ont été préalablement 
transmise à chacun des membres du conseil municipal dans le délai prévu à l’article 
333, de la Loi sur les cités et ville (c. C-19) ), le directeur des affaires juridiques et 
greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 15 juillet 2019 et de l’assemblée publique de consultation du 12 août 2019 
soient acceptés sans modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 
 
2.0 SERVICES FINANCIERS 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2019-424  2.1 Acceptation des comptes 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que les comptes de la Ville de 
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Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 
juillet 2019 au 19 août 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
 À même le fonds général   ............................................... 789 563,77 $ 
 Règlement 852 (Fonds de roulement) ................................................   9 516,67 $ 
 Règlement 2017-02 (CSBL + terrain ) ................................................   1 976,87 $ 
 
 Grand total du fonds général + Règlement ....................................... 801 057,31 $ 
  
 Total des salaires juillet 2019   ............................................... 647 661,29 $ 
 
 
2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2019-05 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par madame Nancy Boutin, directrice des 

finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 9 juillet 2019 
au 19 août 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l’article 477.2 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1) et au règlement numéro 
2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l’administration 
municipale d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 
 
2.3 Dépôt des résultats financiers intérimaires révisés au 30 juin 2019 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par le conseiller M. Damien Côté des résultats 

financiers intérimaires révisés produits par la directrice des finances et 
trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 juin 2019. 

 
 

 2019-425  2.4 Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) : Employés autorisés / 

Dossier des véhicules et/ou équipements de la Ville de Roberval et annulation 
de la résolution 2018-661 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval annule dans son entier la résolution 2018-661 et autorise les 
employés décrits ci-dessous : 

 
 

AUTORISATION(S) NOM DE 

L’EMPLOYÉ 
DÉPARTEMENT 

OU SERVICE 

A. À signer, pour et au nom de la Ville de 
Roberval, les documents requis par la 
Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) relativement à toute 
transaction se rapportant aux 
véhicules et/ou équipements de la 
Ville de Roberval : 

Yvan Lapierre, 
contremaître 

Travaux Publics 

Francis Fortin, 
Surintendant 

Guy Mailhiot, 
directeur par 
intérim 

Service en 
sécurité 
incendie 

Régis Godin, 
Chef de division 
prévention par 
intérim 

B. À effectuer toute recherche, tout 
changement ou modification, pour et 
au nom de la Ville de Roberval, se 
rapportant aux véhicules et/ou 
équipements de la Ville de Roberval et 
ce, à partir du service en ligne de la 
Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) : 

Chantale 
Paradis, 
greffière adj. de 
cour, 
perceptrice des 
amendes et 
agente de 
bureau 

Cour municipale 
de Roberval et 
Direction des 
affaires 
juridiques et du 
Greffe 
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3.0 TRAVAUX PUBLICS 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-426  3.1 Acceptation de la soumission APP 2019-024 (sur invitation) / Fourniture de 

sable tamisé servant d’abrasif pour deux (2) ans 
 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à six (6) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule soumission fut déposée relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celle de: 
 
  Rock Guay Contracteur et fils inc. (Roberval): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La livraison est incluse et les taxes sont en sus dans la soumission reçue. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 7 août 2019 attestant la conformité de la seule 
soumission reçue;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la seule soumission conforme 
et octroie le contrat pour la fourniture de sable tamisé servant d’abrasif pour 
deux (2) ans à la société Rock Guay Contracteur et fils inc. pour un montant de 
25 956,00 $ taxes en sus.  

 
 Poste budgétaire :  
 

 Une somme de 12 708,00 $ plus taxes au poste 02-330-00-523 pour les 
années 2019-2020. 
 

 Une somme de 13 248,00 $ plus taxes au poste 02-330-00-523 pour les 
années 2020-2021. 
 

 

 2019-427  3.2 Acceptation de la soumission APP 2019-025 (sur invitation) / Fourniture de sel 

de déglaçage pour deux (2) ans 
 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à trois (3) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule soumission fut déposée relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celle de: 
 
  Sel Warwick inc. (Victoriaville): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La livraison est incluse et les taxes sont en sus dans la soumission reçue. 
 

Années 
Quant i té  

approximat i ve  

Pr i x tonne 
métr ique 
( l ivrée)  

Tota l  avant  
taxes  

2019-2020 1 200 t .  m.  10,59$ 12 708,00$  

2020-2021 1 200 t .  m.  11,04$ 13 248,00$  

  Tota l  25 956,00$  

Années 
Quant i té  

approximat i ve  

Pr i x tonne 
métr ique 
( l ivrée)  

Tota l  avant  
taxes  

2019-2020 95 t .  m.  109,00$ 10 355,00$  

2020-2021 95 t .  m.  109,00$ 10 355,00$  

  Tota l  20 710,00$  
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 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement en date du 7 août 2019 attestant la conformité de la seule 
soumission reçue;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la seule soumission conforme 
et octroie le contrat pour la fourniture de sel de déglaçage pour deux (2) ans à la 
société Sel Warwick inc. pour un montant de 20 710,00 $ taxes en sus.  

 
 Poste budgétaire :  
 

 Une somme de 10 355,00 $ plus taxes au poste 02-330-00-523 pour les 
années 2019-2020. 
 

 Une somme de 10 355,00 $ plus taxes au poste 02-330-00-523 pour les 
années 2020-2021. 

 
 

 2019-428  3.3 Annulation de l’appel d’offres APP2019-023 (SEAO) : Réaménagement du 

l’entrée du Camping Mont-Plaisant 
 
 Considérant qu’à l’ouverture des soumissions, il a été constaté que trois (3) 

soumissions furent reçues et que deux (2) n’étaient pas conformes, alors que 
pour la soumission conforme le montant soumis excédait le budget prévu pour 
le projet ; 

 
 Considérant le rapport de l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement daté du 20 août 2019 ;  
 
 PAR CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
sur la recommandation de l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement (rapport daté du 20 août 2019), le conseil de municipal de 
la Ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues, annule l’appel d’offres 
APP2019-023 (SEAO)  et autorise l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement à retourner en appel d’offres pour le réaménagement de 
l’entrée du Camping Mont-Plaisant lorsque le directeur du service de 
l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu jugera pertinent de le 
faire. 

 
 
4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 
 
5.0 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 

 

 2019-429  5.1 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme Mylène Bluteau et M. Alain Tremblay 
 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Mylène Bluteau et M. Alain Tremblay ont présenté 

au Refuge Animal, une demande de permis de chenil pour l’année 2019 puisque 
ces derniers possèdent quatre (4) chiens à des fins strictement personnelles (de 
loisir), ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la 
règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 
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 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 
stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Bluteau et M. Tremblay sont considérés exploiter un 

chenil situé sur le lot 4 068 570 au Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement résidentiel (zone 

47R) est interdit dans le périmètre urbain selon le règlement de zonage 2018-09 
actuellement en vigueur. 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval refuse la demande de permis de 
chenil présentée par Mme Mylène Bluteau et M. Alain Tremblay puisque le 
règlement de zonage numéro 2018-09 actuellement en vigueur ne permet pas 
l’exploitation d’un chenil en périmètre urbain. Ces deniers devant se conformer à 
la règlementation municipale en vigueur dans un délai de trente (30) jours à 
compter de l’adoption de la présente résolution. 

 
 

 2019-430  5.2 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme Marie-Claude Moyen 
 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Claude Moyen a présenté au Refuge Animal, 

une demande de permis de chenil pour l’année 2019 puisque cette dernière 
possède sept (7) chiens, soit un élevage de cinq (5) shih tzu et deux (2) chiens 
de compagnie, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la 
règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Moyen est considérée exploiter un chenil situé sur 

le lot 3 996 346 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean Ouest dont elle est copropriétaire avec M. Jacques Fortin. 

 
  
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement en zone 

commerciale et de service (zone 21CO) est interdit selon le règlement de 
zonage 2018-09 actuellement en vigueur. 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval refuse la demande de permis de 
chenil présentée par Mme Marie-Claude Moyen puisque le règlement de zonage 
numéro 2018-09 actuellement en vigueur ne permet pas l’exploitation d’un 
chenil dans la zone 21CO. Cette dernière devant se conformer à la 
règlementation municipale en vigueur dans un délai de trente (30) jours à 
compter de l’adoption de la présente résolution. 

 
 

 2019-431  5.3 Demande de PIIA : Propriété située au 823-827, rue Otis (lot 3 998 735 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest) / 9042-
3633 Québec inc. (Nettoyeur du lac) 
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ATTENDU QUE la société 9042-3633 Québec inc. faisant affaires sous le 
nom de «Nettoyeur du lac» dont M. Marcel Girard et M. Réjean Côté sont 
administrateurs est propriétaire d’un bâtiment portant l’adresse civique 
823-827, rue Otis, à Roberval, lequel est érigé sur un terrain-emplacement 
connu et désigné comme étant le lot numéro 3 998 735 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest;  

 
ATTENDU QUE ladite société désire qu’une fresque soit réalisée par un 
artiste-peintre sur l’un des murs de son bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la dite société s’engage à entretenir la fresque après sa 
réalisation; 
 
ATTENDU QUE le projet susdit se retrouve à l’intérieur de la zone PIIA1 
(centre-ville) connue au règlement numéro 2018-15 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
ATTENDU QU’en référence aux dispositions connues à l’article 8 du 
Règlement portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2018-15, un plan d’implantation et d’intégration doit être 
proposé lors de toute demande de permis de rénovation; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, réunion du 14 août 2019, 
résolution CCU 2019-050, le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE le PIIA concernant la réalisation par un artiste-peintre d’une 

fresque sur l’un des murs du bâtiment appartenant à la société 9042-3633 
Québec inc., lequel est situé au 823-827, rue Otis à Roberval;  
 

2) DEMANDE qu’une plaque descr ip t ive de l ’œuvre soit  instal lée ;   
 

3) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre les permis et certificat 
requis relativement au projet susmentionné. 

 
 
6.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 
 
7.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 

 

 2019-432  7.1 Résolution d’appui / Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire / Du 23 

au 29 septembre 2019 
 
 ATTENDU QUE la semaine de sensibilisation à sécurité ferroviaire aura lieu au 

Canada du 23 au 29 septembre 2019; 
 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 

danger de na pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à 
niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre 
de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant 
en cause des trains et des citoyens; 

 
 ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 

objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
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 ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au conseil municipal d’adopter 
la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet  
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures 
dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval appuie la «Semaine nationale de 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire», qui se déroulera du 23 au 29 septembre 
2019. 

 
 
8.0 RESSOURCES HUMAINES 
 (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 

 2019-433  8.1 Protocole d’entente concernant la mise à la retraite de Mme Johanne Tremblay / 

Autorisation de signature(s) 
 

 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval autorise Monsieur le maire et le directeur des affaires 
juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, l’entente à 
intervenir avec Mme Johanne Tremblay relativement à la retraite de cette 
dernière.  

 
 Le conseil tient à remercier Mme Tremblay pour les loyaux services rendus à la 

Ville de Roberval et lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès 
des membres de sa famille et de ses proches 

 
 

 2019-434  8.2 Protocole d’entente concernant la mise à la retraite de Mme Madeleine Dufour / 

Autorisation de signature(s) 
 

 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval autorise Monsieur le maire et le directeur des affaires 
juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, l’entente à 
intervenir avec Mme Madeleine Dufour relativement à la retraite de cette 
dernière.  

 
 Le conseil tient à remercier Mme Dufour pour les loyaux services rendus à la 

Ville de Roberval et lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès 
des membres de sa famille et de ses proches 

 
 

 2019-435  8.3 Fin de la période d’essai de M. Rémy Bouchard / poste de technicien en 

mécanique du bâtiment 
 
 ATTENDU la nomination de M. Rémy Bouchard au poste de technicien en 

bâtiment (résolution 2018-681); 
 
 ATTENDU QUE la résolution prévoyait une période de six (6) mois pour les fins 

d’évaluation à ce poste; 
 
 ATTENDU le rapport du directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de 

l’hygiène du milieu faisant part de son entière satisfaction concernant la 
prestation de M. Rémy Bouchard et recommandant de confirmer ce dernier au 
poste susdit; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
sur la recommandation du directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de 
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l’hygiène du milieu, ce conseil confirme M. Rémy Bouchard au poste de 
technicien en mécanique du bâtiment.  
 

 

 2019-436  8.4 Nomination au poste de préposée aux taxes et à la perception 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de Mme Nadine Lalancette au poste de préposée aux taxes et à la 
perception. Cette nomination sera effective à compter du 27 août 2019. 

 
 La rémunération de Mme Lalancette est celle prévue à l’annexe «G» de la 

convention collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la 
classe 11. 

  
 
9.0 LOISIRS ET TOURISME 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 

 2019-437  9.1 Demande d’officialisation du nom Plateforme d’accueil Jacques-Amyot 

 
ATTENDU QUE cette année, l’organisation de la Traversée internationale du 
Lac Saint-Jean inc. fête son 65ième anniversaire de fondation; 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Traversée internationale du 
Lac St-Jean inc. et la Ville de Roberval désirent rendre hommage à M. Jacques 
Amyot qui a été le premier humain à réussir la traversée du lac Saint-Jean à la 
nage, le 23 juillet 1955; 
 
ATTENDU QUE M. Jacques Amyot a été l’une des figures marquantes du 
monde de la nage à longue distance; 

 
ATTENDU QUE par ses performances et sa grande force de caractère, il a été 
un exemple de ténacité et de très grand esprit sportif; 

 
ATTENDU QUE M. Jacques Amyot est décédé à l’âge 93 ans et 9 mois, le 7 
septembre 2018; 

 
ATTENDU QUE suite à une réunion tenue le 14 juin 2019, la Commission de 
toponymie a émis une attestation d’avis favorable à la Ville de Roberval en ce 
qui concerne le nom Plateforme d’accueil Jacques-Amyot; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Roberval souhaite que le nom 
Plateforme d’accueil Jacques-Amyot soit officialisé par la Commission de 
toponymie ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et 
résolu à l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval demande à la Commission de 
toponymie du Québec d’officialiser le nom Plateforme d’accueil  Jacques-Amyot 
attribué à la jetée située près du quai municipal et où arrivent les nageuses et 
les nageurs lors de la traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage afin 
de rendre hommage à ce grand personnage du monde de la natation.  
 

 

2019-438  9.2 Développement économique Canada pour les régions du Québec / Fonds pour 

les expériences canadiennes (FEC) / Autorisation de signature de l’entente de 
contribution 

 
  ATTENDU QUE dans le cadre du programme Fonds pour les expériences 

canadiennes (PEDQ-FEC), la Ville de Roberval a reçu la confirmation d’une 
contribution non remboursable au montant de 500 000,00 $ qui sera versée par 
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l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec (ci-après : l’Agence) concernant le projet d’aménagement du pavillon 
d’accueil et de services à la Pointe-Scott, la restauration du bâtiment existant et 
l’aménagement d’un quai destiné aux activités nautiques douces; 

 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la signature de l’entente de 

contribution avec l’Agence; 
 
  ATTENDU QUE la loi sur le ministère du conseil exécutif exige qu’un organisme 

municipal obtienne l’autorisation préalable du gouvernement du Québec, de 
conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses 
ministères ou organismes gouvernementaux, à moins que l’entente à signer ait 
fait l’objet d’un décret d’exclusion; 

   
  ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 

confirmé que le décret d’exclusion numéro 805-2018 s’applique à l’entente 
devant être conclue entre la Ville de Roberval et l’Agence; 

 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et 

résolu à l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE les termes et modalités de l’entente de contribution M-30 

soumise aux membres du conseil; 
 
2) AUTORISE Mme Nathalie Samson, directrice générale, à signer pour et 

au nom de la Ville de Roberval, ladite entente de contribution devant 
intervenir avec l’Agence, concernant une aide financière au montant de 
500 000,00 $ consentie dans le fonds pour les expériences canadiennes 
(FEC) relativement au projet susmentionné, ainsi que tous les 
documents nécessaires pour suite donner suite et  effet à la présente 
résolution. 

 

 
10.0 CULTURE 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-439  10.1 Renouvellement du protocole avec la Troupe de Théâtre Mic Mac / Utilisation 

prioritaire de la salle de spectacle Salle de spectacle Lionel-Villeneuve à la 
Place des Ursulines / Autorisation de signature(s) 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que monsieur le maire ou la 
mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier, soient et 
sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval 
le renouvellement du protocole d’entente à intervenir avec la Troupe de Théâtre 
Mic Mac concernant l’utilisation prioritaire de la salle de spectacle 
Lionel-Villeneuve dans le complexe Place des Ursulines, le tout selon les 
conditions et modalités prévus au projet de protocole soumis préalablement aux 
membres du conseil. 

 
 
11.0 FAMILLE, AÎNÉS, JEUNES 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 
 
12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-440  12.1 Maison de la famille Éveil-Naissance / Journée familiale, le samedi 20 juillet 

2019 / Aide financière 
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 ATTENDU QUE l’organisme sans but lucratif la Maison de la famille 
Éveil-Naissance a comme mission de soutenir les familles dans le 
développement et le bien-être des enfants âgés de 0 à 5 ans par la prévention 
et l’encouragement; 

 
 ATTENDU l’implication de cet organisme dans l’organisation de la journée de la 

famille Éveil-Naissance tenue le samedi 20 juillet dernier, dans le cadre des 
festivités de la 65ième édition de la Traversée internationale du Lac St-Jean inc.; 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse la somme de 1 000,00 $ à la Maison de la famille 
Éveil-Naissance, en guise d’aide financière pour soutenir cet organisme dans la 
poursuite de sa mission. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-441  12.2 Calacs Entre Elles / Demande d’aide financière 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse un montant de 200,00 $ à l’organisme «Calacs Entre 
Elles» dans le cadre de leur campagne de financement 2019-2020. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-442  12.3 Société Saint-Vincent-de-Paul / Aide financière 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul un montant de 
2 730,00 $ représentant les droits de stationnement des motorisés amassés par 
un groupe de bénévoles dans le cadre de la 65e Traversée internationale du Lac 
Saint-Jean afin d’aider les familles démunies lors de la rentrée scolaire. 

  
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 

 2019-443  12.4  Société Saint-Vincent-de-Paul / Aide financière 

 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul un montant de 
140,00$ représentant la vente des canettes amassées dans les parcs de la Ville 
par les étudiants lors de l’entretien estival afin d’aider les familles démunies lors 
de la rentrée scolaire. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-444  12.5 Club de tennis de Roberval/ Aide financière 

 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse au club de tennis de Roberval un montant de 250,00$ 
afin de soutenir le club dans sa mission. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
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13.0 RÈGLEMENTS 

 
 13.1 Résolutions décrétant des aides financières octroyées en vertu du Règlement 

numéro 2018-22 intitulé : «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX 

ENTREPRISES » / Dépôt du certificat selon l’article 557 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM) 

 
 CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2019-393 et 2019-394 adoptées lors 

de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 juillet dernier concernant des aides 
financières octroyées en vertu du Règlement 2018-22 «Programmes d’aide 
financière et de crédit de taxes aux entreprises»; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la procédure d’enregistrement a eu lieu le 1 août de 9h00 

à 19h00, en regard de chacune des résolutions susmentionnées; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le directeur des affaires juridiques et greffier a dressé le 

certificat après la période d’accessibilité à ces registres distincts; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 557 de la Loi sur les élections et référendums 

dans les municipalités oblige le greffier à déposer le certificat devant le conseil à 
la séance suivante; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt par le directeur des 
affaires juridiques et greffier du certificat dressé suite à la procédure 
d’enregistrement qui a eu lieu le 1er août 2019, attestant qu’aucune demande n’a 
été faite pour la tenue d’un scrutin référendaire et que par conséquent, les 
résolutions portant les numéros 2019-393 et 2019-394 concernant des aides 
financières octroyées en vertu du Règlement 2018-22 «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES» sont réputées approuvées par les personnes 
habiles à voter. 

 
 

 2019-445  13.2 Adoption du règlement numéro 2019-20 intitulé : «TARIFICATION APPLICABLE 

POUR DES BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE ROBERVAL»  
 
 ATTENDU QU’un avis de motion fut donné et qu’un projet de règlement fut 

déposé lors de la séance ordinaire tenue le 15 juillet dernier ; 
 
 ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue 

disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée 
pour le début de la présente séance ; 

 
ATTENDU QU’au cours de la présente séance, toutes les informations requises 
par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été fournies; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu 
à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval adopte, conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1), le règlement 2019-20 
ayant pour objet d’établir la tarification pour des biens, services ou activités 
offertes aux citoyens par différents départements de la Ville de Roberval. 

 
 

 2019-446  13.3 Adoption du second règlement numéro 2019-18 : «Règlement ayant pour objet 

de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à limiter à 2 le nombre 
maximal d’étages et à limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment 
principal dans la grille des spécifications # 501 (zone 2V).» 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal 
de la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement numéro 2019-18 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 2018-09 de manière à limiter à 2 le nombre maximal d’étages et à 
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limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment principal dans la grille des 
spécifications # 501 (zone 2V), le tout selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-447  13.4 Adoption du second règlement numéro 2019-19 : «Règlement ayant pour objet 

de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à modifier la définition 
de «Hauteur d’un bâtiment (calcul de la)» retrouvée à l’article 12 : terminologie.» 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement numéro 2019-19 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 2018-09 de manière à modifier la définition de Hauteur d’un bâtiment 
(calcul de la) retrouvée à l’article 12 : terminologie, le tout selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
  

 A.M.  13.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-21 Intitulé : 

« Modifiant le règlement 2018-22 instaurant des programmes d’aide financière 
et de crédit de taxes aux entreprises » 

 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

A-19.1), le conseiller M. Gaston Langevin donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance du conseil, pour adoption, du 
règlement numéro 2019-21 ayant pour objet de modifier certaines dispositions 
du règlement numéro 2018-22 instaurant divers programmes d’aide financière et 
de crédit de taxes aux entreprises. 

 
 Conformément à ce même article, le conseiller M. Gaston Langevin dépose le 

projet de règlement numéro 2019-21. 
 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

 
Madame Nathalie Samson, directrice générale, fait un résumé de la correspondance 
reçue. 
 
 
15.0 DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 15.1 Motion de félicitations aux nageuses et nageurs des différentes compétitions 

tenues dans le cadre de la 65e édition de la Traversée internationale du 
Lac Saint-Jean 

 
 Une motion de félicitations est présentée par M. le maire Sabin Côté à tous les 

nageuses et nageurs ayant participé aux différentes compétions présentées 
dans le cadre de la 65e édition de la Traversée internationale du Lac Saint-Jean.  

 
 
 15.2 Motion de félicitations aux bénévoles et membres du conseil d’administration de 

la Traversée internationale du Lac Saint-Jean 
 
 Une motion de félicitations est présentée par M. le maire Sabin Côté aux 

membres du conseil d’administration de la 65e Traversée internationale du 
Lac-Saint-Jean, de même qu’à M. Olivier Levesque pour son implication à titre 
de président au sein de l'organisation et à l’ensemble des bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette édition. 

 
 15.3 Invitation à la population à participer à la prochaine collecte de sang de 

Héma-Québec 
 



Initiales du maire 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7571  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 26 AOÛT  2019 ( 14

ième
 ) 

Procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Roberval   (Québec) 

 Une invitation est lancée par la conseillère Mme Nicole Bilodeau à la population 
à participer généreusement à la collecte de sang qui aura lieu le 5 septembre 
prochain de 13h30 à 20h à la salle des Chevaliers de Colomb. 

 
 

 15.4 Période d’inscription aux activités automnales 
 

M. le maire Sabin Côté informe les gens que la période d’inscription pour les 
activités automnales aura lieu le 4 septembre, en ligne et qu’un service de 
soutien sera disponible le 4 septembre au soir, à la bibliothèque.  
 
 

 15.5 Motion de félicitations aux bénévoles et membres du conseil d’administration de 
du Jardins des Ursulines pour les brunchs estivaux 

 
Une motion de félicitations est présentée par la conseillère Mme Nicole Bilodeau 
aux membres du conseil d’administration et bénévoles pour la qualité des 
activités offertes notamment la tenue de brunch tous les dimanches d’été. 
 
 

 15.6 Motion de félicitations aux bénévoles de Office municipale d’habitation pour la 
Fête de l’été 

 
Une motion de félicitations est présentée par M. le maire Sabin Côté aux gens 
ayant organisés la fête de l’été pour les résidants de l’OMH. 
 
 

 15.7 Motion de remerciement aux bénévoles du club VTT ‘’Les amis du Lac’’ 
 

Une motion de remerciement est présentée par le conseiller M. Damien Côté 
aux membres du club de VTT ‘’ Les amis du lac’’ pour le rendez-vous estival des 
amateurs de VTT ayant eu lieu en fin de semaine dernière à Roberval. 
 
 

 15.8 Motion de félicitations au propriétaire du A et W pour son implication dans la 
campagne de financement pour la sclérose en plaque. 

 
Une motion de félicitations est présentée par M. le maire Sabin Côté aux 
citoyens qui ont participés à la campagne de financement pour la sclérose en 
plaque tenue par le propriétaire du A et W Roberval. 

 
 15.9 Message de prudence aux jeunes 

 
Un rappel est fait aux jeunes de ne pas monter et de sauter de la structure de 
bateau décoratif installé devant la marina afin d’éviter toutes blessures. 
 

 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

i) M. Guy Larouche questionne la nécessité de 4 cases de stationnements 
dans la courbe du boulevard Saint-Joseph devant l’église Notre-Dame. 

 
ii) M. Guy Larouche questionne le comportement des conducteurs dans la 

section à sens unique du boulevard Saint-Joseph. 
iii) M. Gilles Otis s’informe de la progression de sa demande de dérogation 

mineure en vue de l’obtention d’un droit d’établir un 3e stationnement sur 
son terrain. 

 
iv) M. Lalancette demande que la montée en bois au Quai des anglais soit 

améliorée puisqu’elle est endommagée. 
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v) M. Lalancette s’informe si une reconnaissance pourrait être octroyée par 
la Ville à monsieur Philippe-Auguste Morin, soit par un 14e buste ou 
encore en nommant une rue à son honneur. 

 
vi) M. Lalancette aimerait savoir si les monticules de terre mis sur le bas 

côté de la rue Roberval seront entretenus. 
 
vii) M. Yves Garneau s’informe de certains investissements de la Ville et des 

critères décisionnels des élus. 
 
viii) M. Michel Tremblay demande aux élus que les trottoirs sur la 169 soient 

améliorés pour la sécurité des usagers (devant le commerce Mobilier 
2000 et devant le cimetière). 

 
ix) M. Michel Tremblay s’inquiète de l’action des élus dans le dossier des 

spécialistes à l’hôpital de Roberval. 
 

 
E. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 2019-448  Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des conseillères 

présentes et conseillers présents, que la séance soit levée. 
 
F. QUESTIONS DES JOURNALISTES 

 
Une question est soulevée par le journaliste sur place afin de mieux comprendre la 
démarche qui permet d’accepter ou refuser un permis de chenil. 
 
 
TEL QUE STIPULÉ DANS LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE CERTIFIE AVOIR REMIS AU MAIRE, EN DATE DU 27 AOÛT 

2019, POUR APPROBATION, LE PROCÈS-VERBAL DES ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL CONTENANT LES 

RÈGLEMENTS, LES RÉSOLUTIONS, LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS APPROUVÉS AU COURS DE LA PRÉSENTE 

SÉANCE. 
 

Signé  Nathalie Samson 
________________________________________ 
NATHALIE SAMSON 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
 
EN VERTU DE L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE DONNE MON ASSENTIMENT AUX RÈGLEMENTS ET 

AUX RÉSOLUTIONS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL AU COURS DE CETTE SÉANCE AINSI QU’AUX OBLIGATIONS ET CONTRATS 

QU’IL A APPROUVÉS, ET DONT FAIT ÉTAT CE PROCÈS-VERBAL, CE 27 AOÛT 2019. 
 

Signé Sabin Côté 
__________________________________ 
SABIN CÔTÉ, MAIRE 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
 
 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance ordinaire du conseil de cette ville le 16 
septembre 2019. 
 
 
 
 

Signé Sabin Côté Signé  Nathalie Samson 
__________________________________ _________________________________ 

Sabin Côté, maire 
Président d’assemblée 

Nathalie Samson 
Directrice générale 

 


